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Dans une course de relais, l’équipe est constituée 
de plusieurs coureurs ou coureuses. L’expression 
« passage du témoin » vient d’une ancienne 
pratique des pompiers américains. En 1893, ils 
avaient organisé une course où les membres se 
passaient un drapeau rouge tous les 300 m. L’idée 
a séduit et les Jeux olympiques de Stockholm de 
1912, a programmé les courses de relais 4 x 100 
mètres et 4 x 400 mètres. Le drapeau, « témoin » 
du passage, est changé en bâton en bois de 30 cm 
de long. En passant de la main d’un coureur à celle 
d’un autre, il garantit que le relais est opéré dans 
les règles et sans tricheries. L’expression s’est 
popularisée au XXe siècle. 
A l’AAMGE la course du comité dure 5 ans au 
maximum, mais à tout moment le témoin peut être 
passé lorsqu’un membre s’essouffle. On peut aussi 
imaginé que l’activité soit éclatée entre plusieurs 
personnes rendant ainsi la distance à parcourir plus 
légère. Si nous sommes deux à parcourir 50 
mètres chacune, n’importe qui vous dira que c’est 
moins fatiguant que 100 mètres seule ! 
Lors de l’Assemblée générale de ce 10 mars, 
Bernard et moi-même avons transpiré quelques 
tours supplémentaires pour que le témoin ne reste 
pas sur le bord de la piste. Et, enfin, quelques 
personnes se sont levées, ont chaussé leurs 
baskets de relayeurs et relayeuses, et se lancent 
dans la course. En ce qui concerne la Présidence 
et la Trésorerie ce sont deux coureurs d’endurance 
qui ont saisi le témoin et décidé de le porter durant 
cette prochaine année. 
Un grand MERCI à Bernard et Claude, et à tous les 
membres de ce comité 2022. 
JF/12.03.2022. 

Comme l’a si bien décrit Jaqueline, le témoin 
AAMGE a été transmis et, je le souligne, dans le 
respect de nos statuts. Je salue particulièrement 
l’engagement de Claude qui est tout autant que 
moi, soucieux à ce que notre association perdure. 
Je remercie les 4 autres membres qui ont aussi 
décidé de rejoindre le comité qui, avec les 
membres réélus, comptera ainsi neuf personnes. 
Ensemble, nous pourrons poursuivre nos activités 
à la satisfaction de tous. 
Avec Claude, compagnon de comité lors de ma 
présidence de 2007 à 2012, nous aurons le soucis 
de préparer le prochain passage de témoin, 
Présidence et Trésorerie, sans forcément attendre 
l’échéance de 5 ans (nous deux nous avons déjà 
passablement donné). Cela dépendra de la bonne 
volonté de membres qui voudront s’investir dans 
ces postes. 
Le comité 2022 se présente ainsi : 

Bernard Dosso Président 
Claude Jacot Trésorier  
Christian Borgognon Fichier des membres 
Marco Emery Responsable repas, 
 lots du Loto 
Gisèle Rosain Secrétaire 
Patrick Vouters Excursions et voyages 
Cécile Emery Spectacles saison 22-23 
Mario Gambone Lots du Loto 
Monique Garnier Coordination activités 

Un grand MERCI à chacune et chacun pour votre 
confiance accordée à ce nouveau comité. 
BD/14.03.2022 

SE RELAYER AU COMITE 
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Procès-verbal de Assemblée générale statutaire du 10 mars 2022 
La présidente ouvre l’assemblée à 14h35 et souhaite la bienvenue aux 88 membres présents. Nous souhaitons la 
bienvenue à Madame Monique Hausermann, membre de l’AAMGE, et aussi présidente de la FGCAS, dont l’AAMGE 
fait partie.  
Rétrospective des activités 2021, en images 
2 voyages : Bernina-Glacier Express 26 participants et Croatie 20 participants. 
3 excursions : 58 participants.  
4 repas à thèmes : 2 repas au CAD, 2 repas au local 208 participants. 
10 sorties pédestres : 110 participants.  
4 visites « Arts et Découvertes » : 64 participants.  
Spectacles : 30 abonnements de 5 spectacles. 
Tournois : Cartes, 16 participants. Rummikub, 24 participants. Pétanque, 18 participants. 
Journal AAMGE.Info : 5 éditions 
Visites et Conférences : Théâtre de Carouge, 24 participants.  
Neurosport : 10 à 15 participants. 

Effectifs des membres au 31.12.2021. 

Un quart de nos membres sont des 
conjoint-es 
Age moyen : 75 ans 
350 membres résident en Suisse 
176 membres résident à l’étranger 

Interview de Bernard Dosso au sujet du nouveau logiciel Cogito. Un programme de gestion intégrée des activités de 
l’Association, accessible par plusieurs personnes. Une base de données unique pour la Comptabilité, la Facturation, les 
Encaissements, la Gestion des membres et des activités. Dans le futur ce logiciel permettra  l’Inscription en ligne et un 
accès pour chacun.e à son « Espace membre ». 

Rapport des vérificateurs des comptes lu par Lydia Staehli. 
Les comptes 2021 ont été contrôlés par Nicole Bernuau, Lydia Staehli et Marco Emery. Cette vérification n’a révélé 
aucune anomalie. Les contrôleurs félicitent et remercient le trésorier de son excellent travail. La présidente les remercie 
chaleureusement. 
Acceptation des rapports et décharge au comité. L’assemblée accepte à l’unanimité des personnes présentes les 
rapports et donne décharge au comité pour l’exercice 2021. 
Départs du comité 
Pour raisons statutaires après 5 années d’activité au sein du comité, nous devons nous séparer de trois de nos 
membres. Un grand Merci pour le travail effectué et celui à venir. 
Jean-Jacques Moesching, Responsable de la Restauration et des Inscriptions. Jean-Jacques continuera à nous servir 
les apéritifs, à s’occuper de l’intendance du Local, des inscriptions et du bowling. 
Bernard Dosso, Trésorier, Vice-président, Réalisation du journal qu’il poursuivra. Il a fait déjà 2 mandats au comité 
dont l’un de président de 2007 à 2012 + 1 an. 
Jaqueline Freidig, au comité depuis 2014, vice-présidente, et présidente depuis 2017. Elle continuera le maintien du 
site, Neurosport, les spectacles 2022 et l’accompagnement des marches. 
Porte-parole du comité, Bernard Dosso demande à l’Assemblée d’élire Jaqueline en qualité de membre d’honneur, 
ce qui est approuvé à l’unanimité. 
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Election du comité 1ère partie. Elisons déjà celle et ceux qui se présentent : 
Christian Borgognon, Marco Emery, Gisèle Rosain et Patrick Vouters. 
Ces membres du comité sont élus à l’unanimité des personnes présentes. 
Election du comité 2ème partie. 
Un tableau explique la situation actuelle et les manques aux divers postes. 
Doit-on ouvrir les postes, c’est-à-dire la trésorerie et la vice-présidence, à tous les membres, excepté la présidence ? 
Question qui pourrait être posée à la prochaine Assemblée Générale de 2023. 
Après un long suspens, Claude Jacot se présente pour la trésorerie et Bernard Dosso s’engage alors pour la 
présidence, assurant ainsi un relais. Merci pour leur engagement. Et d’autres candidats se proposent pour étoffer le 
comité, qui se présente comme suit : 
Composition du comité 2022 

Bernard Dosso Président et Réalisation du Journal 
Claude Jacot Trésorier 
Gisèle Rosain Secrétaire  
Patrick Vouters Voyages et excursions 
Christian Borgognon Fichier des membres 
Marco Emery Coordinateur repas et CAD, lots du Loto 
Cécile Emery Spectacles dès saison 22-23 
Mario Gambone Achat des lots Loto 
Monique Garnier Fonction à définir 

Election des vérificatrices des comptes 2022 
Lydia Staehli, Nicole Bernuau, Colette Roussillon, en réserve Françoise Cennamo.  Elles sont élues à l’unanimité des 
personnes présentes. 
Programme d’activités 2022, à consulter aussi sur le site : www.lesanciensmigrosgeneve.ch 
2 Voyages : Patrick Vouters 4 jours du 12 juin au 15 juin, La Forêt Noire. 
 8 jours du 17 au 24 août La Vendée, Puy du Fou, Futuroscope. 
7 Excursions : Pain et Vacherin. Soieries et traditions ferroviaires. Le Doubs, Lac de Champex et Ballenberg. Les 
sorties en septembre et novembre restent à définir. 
6 Repas à thème : Marco Emery. Repas Champêtre, dernier repas préparé par Jean-Jacques. Repas Classique 
cuisiné par Catherine Lachavanne. Grillades et Paella au CAD. Repas surprise en octobre. Choucroute garnie en 
novembre. 
5 Evasion & Découvertes : Jean Reignier. Visite de l’Abri de commandement Défense aérienne 1939-1945. Atelier du 
Fer à Jussy. Cancel méconnu de Genève au XVème siècle. Le Montmartre de Genève à la Jonxion. Urbanisme à 
Genève. 
10 Sorties pédestres : Jean-Charles Bruttomesso. Pied du Salève en raquettes. Crêt de la Dame. Les Voirons. 
Boucle de Chancy. Mont Mourex. Pointe de Sur Cou. Gd Balcon Plateau des Bornes. Sentier des Toblerones. Boucle 
de Praz Bassouz. Le long de l’Aire. 
Activités régulières 2022 
Lundi matin Informatique Local Christiane Walter et Albert Meillaz 
Saisonnier Neurosport Local Jaqueline Freidig 
Lundi après-midi Bowling CC La Praille Jean-Jacques Moesching 
Mardi saisonnier Ski A définir Jacky Vuarchex 
Mercredi après-midi Jass Local Hansulrich Blumer 
Mercredi après-midi Rummikub 1 semaine/2. Local Colette Roussillon  
Jeudi après-midi Pétanque Boulodrome /CAD Constantino Sanchez 
  
Clôture de l’Assemblée générale 
Le nouveau président remercie les personnes présentes de leur participation aux activités, ainsi que tous les 
responsables et bénévoles grâce auxquels l’AAMGE se porte bien. 
Propositions individuelles et questions : aucune remarque n’a été formulée. 
Le président lève la séance à 16h15 et le verre de l’amitié termine cet après-midi. 
  
Gisèle Rosain, secrétaire / 14.03.2022. 
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Les mardis 
26 avril      Les Voirons 
17 mai     Boucle de Chancy 
21 juin   Mont Mourex (Divonne-les-Bains) 
Responsable  Jean-Charles Bruttomesso  
bruttomesso@bluewin.ch   079 219 37 10 
 Inscriptions au fur à mesure directement par SMS ou mail

PROCHAINES SORTIES PEDESTRES 

Les mardis 
12 avril Seconde visite du blockhaus de Genève 

Rendez-vous rue de l’Hôtel de Ville 14 à 14h00 
Attention il y a 70 marches à descendre et, bien sûr, à remonter 
Personnes claustrophobes s’abstenir ! 

10 mai Atelier de la Fonderie d'Art, route Beillans 43 à Jussy. 
Les indications détaillées seront précisées à l'inscription.  
Une visite à ne pas manquer.  
Cette fonderie est quasiment unique en Suisse: en plus de créer 
des œuvres d'art avec la main de l'homme, l'atelier est équipé 
d'un robot. Il sera inauguré courant de cette année. Il pourra 
d’après une miniature fabriquer une œuvre à la grandeur 
souhaitée. A découvrir. 

28 juin Le Cancel méconnu de Genève ou quartier juif du 15e siècle, Rue des Granges. Histoire et 
visite guidée. Le rendez-vous est à 14 h 00, Fontaine de la Place du Bourg de Four. 

  
Début des visites  14h/14h30, durée maximum : environ 2 heures 30 
Maximum participants 25 
Chaque visite se termine par un goûter pris dans une auberge voisine et offert par AAMGE 
  
Responsable Jean Reignier jeanreignier@bluewin.ch    079 477 77 62 
 Inscription en fonction des dates au moyen du bulletin des inscriptions joint au journal

PROCHAINES EVASION & DECOUVERTES

TOURNOI DE RUMMIKUB DU PRINTEMPS 
Mercredi 27 AVRIL 2022 au local des Anciens
Horaire  10h00 Début du tournoi 
 12h30 Apéritif et repas 
 14H00 Reprise du tournoi 
 17h00  Classement et distribution des prix 

Prix CHF 20.- tournoi et repas à payer sur place. 
Délai d’inscription : 20 avril 2022 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe. 
Responsable Colette Roussillon +33 450 95 64 96 
roussillon.colette@orange.fr 

Quand jouer : mercredi 30 mars et 13 avril à 14h00 au local des Anciens
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Dimanche 12 juin : Genève - Neuhausen am Rheinfall -  Furtwangen 
06h30 départ de Genève, gare de Lancy Bachet, vers 08h30 pause café-croissant en cours de route. 
Visite des chutes du Rhin en bateau. Repas de midi au restaurant Kronenhof. Embarquement à bord 
du train historique Sauschwänzlebahn, ce fameux train à vapeur qui vous emmènera à Blumberg 
Zollhaus (durée env. 1h). Entrée et visite libre du Musée du chemin de fer et du poste d’aiguillage. 
Reprise du car pour Furtwangen, installation à l’hôtel de charme Zum Ochsen. Repas du soir à l’hôtel.  
Lundi 13 juin :Triberg . Gutach - Wolfach 
Départ pour les cascades de Gutach à Triberg, les plus hautes d’Allemagne, entrée et promenade 
libre. Repas de midi au Landgasthof sur Lille, départ pour Wolfach pour la visite guidée de la 
soufflerie de verre Dorothéenhütte (en 2 groupes). Retour à Gutach, Visite  guidée de l'Ecomusée 
de la Forêt Noire en plein air "Vogtsbauernhof" (en 2 groupes). Repas du soir à l’hôtel.  

Mardi 14 juin : Furwangen - Titisee 
Visite guidée du Musée allemand de l’horlogerie et son célèbre 
«coucou». Repas de midi au restaurant Zur Mühle à proximité du Lac 
Titisee. Après le repas, petit temps libre sur les bords du lac Titisee et 
tour en calèche pour en découvrir ses environs (par 1/2 groupe). 
Ensuite, petite croisière sur le Titisee qui est l’un des plus propre 
d’Allemagne. Retour à l’hôtel et repas du soir. 

Mercredi 15 juin : Fribourg en Brisgau - Genève 
Départ de l’hôtel avec les bagages pour Fribourg en Brisgau. Visite 
guidée de la cave Staatsweingut Freiburg et dégustation de 6 vins. 
Repas de midi au restaurant traditionnel Zum Roten Bären. Temps libre pour la visite libre de la ville. 
Vers 16h00, reprise du car pour le retour à Genève, arrivée en début de soirée.

Voyage en Forêt Noire 
du Dimanche 12 au Mercredi 15 juin 2022 

Paysages de contes avec des montagnes recouvertes de forêts sombres, des vallées sauvages 
et encaissées ou, au contraire, larges et accueillantes qui laissent la place aux champs et 
coteaux couverts de vignobles et de vergers, la Forêt-Noire est une région idéale pour tous ceux 
qui, en un court laps de temps, veulent profiter des beautés que nous offre la nature

Prix par personne en chambre double CHF 800.-  
Sont compris : voyage en car, hôtels 3*, pension complète sans les boissons, 
entrées et visites au programme. 
Non inclus : assurance annulation/assistance, supplément chambre individuelle CHF 80--/personne. 
Attention : vous devez obligatoirement posséder une assurance annulation/assistance 
personnelle.. Dans le cas contraire, veuillez indiquer sur la fiche des inscriptions que vous désirez 
contracter l’assurance/ annulation proposée par Buchard Voyages 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe d’ici le 30 avril 2022  
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76  
Organisation : Buchard Voyages
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Oser, explorer, rêver... L'esprit Futuroscope, c'est l'originalité de ses expériences, subtilement dosées 
entre sensations, imagination, découverte et son mélange de modernité et d'humanité. 
Bien plus qu'un Parc d'attraction traditionnel, le Puy du Fou a été élu meilleur parc d'attraction du 
monde ! Le Puy du Fou propose une expérience qui se démarque des autres parcs d'attraction en vous 
proposant des spectacles grandioses qui vous propulsent à travers les siècles. Le lieu idéal pour un 
séjour inoubliable.  

Jour 1 : Mercredi 17 août > GENEVE-POITIERS (740 km)  
07h15 Départ de Genève, gare de Lancy Bachet – Bellegarde – Nantua/pause café – Poncin – Lyon 
– Tarare (repas en route) La Souterraine – Poitiers - Le Chasseneuil du Poitou/ Installation dans votre 
hôtel 3*, Alteora, situé à 8 min à pied du parc du Futuroscope. Dîner à l'hôtel et logement.  

Jour 2 : Jeudi 18 août > journée FUTUROSCOPE  
Départ pour le Futuroscope et journée consacrée à la découverte d'un 
monde inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, 
fantastique et féerique du Futuroscope. Il y a tant de choses à vivre, 
pour tous les goûts et tous les âges : aventures palpitantes, sensations 
extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne 
féerique, attractions captivantes pour petits et grands... Déjeuner sur 
place au restaurant. Après-midi libre dans le parc. Retour à l'hôtel pour 
le dîner. Après le dîner, direction le spectacle "La Cité des Songes", 
débutant aux alentours de 22h30. Vous plongerez dans le royaume 
des rêves aux côtés du légendaire marchand de sable. Et vous partirez en quête de la mystérieuse clé 
des songes. Vous vous laisserez porter par la féerie des effets aquatiques en 3 dimensions, des jeux de 
lumières et des projections d’images sur écrans d’eau. Après le spectacle retour tardif vers l’hôtel. 

Jour 3 : Vendredi 19 août > PUY DU FOU (150 km) 
Départ vers le Grand Parc du Puy du Fou afin de passer une 
première journée d’exception au sein du Parc à la découverte de ses 
spectacles à couper le souffle et de ses authentiques villages. Journée 
libre au sein du Grand Parc. Déjeuner sous forme de Coupon-
restauration d'une valeur de 15€, acceptés dans tous les points de 
restauration rapide du Grand Parc, les " coupons-restauration " sont 
utilisables comme titres de paiement. Route vers Les Herbiers. 
Installation à l'hôtel Aloé 3*, dîner.  

Jour 4 : Samedi 20 août > PUY DU FOU (20 km) 
Départ en direction du Grand Parc du Puy du Fou afin d’y passer une deuxième journée à la 
découverte de ses spectacles à couper le souffle et de ses authentiques villages. Journée libre au 
sein du Grand Parc.

DECOUVERTE DE LA VENDEE  
FUTUROSCOPE PUY DU FOU 

Du mercredi 17 août au mercredi 24 août 2022 

Points Forts 
þ un jour au Futuoscope 

þ 2 jours au Grand parc du Puy 
du Fou et cinéscénie  

þ la Baule et les marais salants 
de Guérande 

þ les caves de Monmousseau 
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Déjeuner sous forme de coupon-restauration d'une valeur de 15€, comme la veille. 
Le soir, dîner au restaurant du parc le Café de la Madelon.  
Après le dîner, spectacle nocturne de La Cinescénie (début à 22h) 
avec ses 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, ses 28 000 
costumes. Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un 
mythe immanquable avec une nouvelle mise en scène de lumière, les 
nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles 
scènes en 6 ans avec de nouveaux effets spéciaux. La Cinéscénie vous 
en met plein les yeux ! (fin à 23h30) Retour tardif à l’hôtel. Nuit.  

Jour 5 : Dimanche 21 août > De St-JEAN-de-MONTS 
à St-GILLES-CROIX de Vie (130 km) 

Vers 10h00. Départ pour Saint Gilles Croix de Vie- Saint Hilaire.Déjeuner. Visite commentée d’une 
conserverie; découvrez le parcours de la sardine de la pêche à sa mise en boîte dans la dernière 
conserverie vendéenne. 17h00 Montez à bord du petit train de Saint Jean de Monts afin de visiter 
cette station balnéaire bordée par une plage de 8km. Installation à l’hôtel Le Vent d’Eden à Saint 
Hilaire de Riez (à 900m de la Plage). Dîner et logement.  

Jour 6 : Lundi 22 août  > La BAULE et GUERANDE ( 215 km) 
Découverte de La Baule, station balnéaire et promenade libre sur la 
baie considérée comme étant "l'une des plus belles baies du 
monde". Puis découverte d'une biscuiterie artisanale suivie d'une 
dégustation (visite des ateliers sous réserve selon l’évolution de la 
situation sanitaire). Déjeuner à Guérande. Visite guidée des marais 
salants de Guérande: mosaïque de couleurs, le marais salant est un 
paysage grandiose, façonné par la main de l'homme depuis des 
siècles. Vous découvrirez le métier de paludier.  
Flanerie libre dans la cité médiévale de Guérande, ville fortifiée, 
labellisée "Ville d'Art et d'Histoire". Retour à l’hôtel le vent d’Eden,dîner 
et logement.  

Jour 7 Mardi 23 août : 2022 Chenonceau, Joué les Tours (375 km)  
En route vers Amboise. Déjeuner typique troglodyte. Embarquement pour une croisière 
promenade sur le Cher avec un passage sous le château de Chenonceau. Puis visite des Caves 
Monmousseau, l’une des plus grandes caves de tuffeau en Touraine. Vous pénétrerez dans le 
fantastique univers de la Cave aux Lumières, où les parois sont 
habillées d'une myriade d'oeuvres époustouflantes offrant une vision 
inédite des grands châteaux de la Loire. Vous serez ensuite initiés aux 
secrets d'un grand vin à fines bulles : la célèbre méthode traditionnelle, 
suivie d'une dégustation commentée. Installation à l'hôtel Cheops 3* à 
Joué les Tours. Dîner et logement.  

Jour 8 : Mercredi 24 août 2022 Retour sur la Suisse (645 km) 
Départ de Joué les Tours, en route pour Vierzon – Bourges- Moulins 
(repas en route)- Paray Le Monial – Macon – Bourg en Bresse – Genève.

Prix par personne en chambre double CHF 1’500.-  
Sont compris : voyage en car, hôtels 3*, pension complète avec forfait boissons, 
entrées et visites au programme. 
Non inclus : assurance annulation/assistance, supplément chambre individuelle CHF 300.--/
personne. 
Attention : vous devez obligatoirement posséder une assurance annulation/assistance 
personnelle.. Dans le cas contraire, veuillez indiquer sur la fiche des inscriptions que vous 
désirez contracter l’assurance/ annulation proposée par Swisstouring 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe d’ici le 30 avril 2022  
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76  
Organisation : Swisstouring
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Le Saut du Doubs & Le Locle 
Jeudi 28 avril 2022

Programme 
08h00 Gare LANCY-BACHET, esplanade du CEVA et des TPG 
En route via Lausanne, Bavois/arrêt café croissant, Yverdon, Sainte-Croix (1152m), Fleurier, La Brévine et 
le col des Roches. 
11h00 VILLERS LE LAC, départ (11h30) de la croisière repas. Une escale permet de visiter la célèbre 
chute du Saut du Doubs – Le fromage et le dessert sont servis sur la croisière du retour. 
Reprise de l’autocar pour le COL DES ROCHES – 
15h00 LE LOCLE, visite libre du musée de l’horlogerie au château des Monts - 
Après la visite, retour direct sur Genève. 

Entre nature 
 et tradition horlogère

Verre	de	Bienvenue		

Croûte	forestière	

Saucisse	de	Morteau	IGP	
Gratin	Franc-Comtois		
Salade	croquante		

Morbier/Comté	
Tarte	aux	fruits	de	saison		

1	bouteille	de	vin	de		
Bourgogne	/	4	pers.	

Eau	-	café	

Menu	Croisière	«	Régional	»	

Prix : CHF 85.00 par personne, boissons comprises 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe 
Délai d’inscription : 17 avril 2022 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 
Organisation technique : Swisstouring

mailto:patrick.vouters@orange.fr
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LAC DE CHAMPEX, moulin Semblanet 
Jeudi 12 mai 2022 

Le Moulin Semblanet est la plus ancienne installation de ce type en parfait état de fonctionnement en 
Romandie, si ce n'est en Suisse. 
Moulin racheté avant 1885 à Elie Pict, meunier et plâtrier, par Auguste Semblanet originaire de Vallorcine, 
il représente parfaitement le type du " grand moulin " apparu en Europe dès le XVIIIe siècle. 

Programme 
08h00 Gare LANCY-BACHET, esplanade du CEVA et des TPG 
Départ pour Martigny via Lausanne et Aigle 
10h30 MARTIGNY/pause café viennoiserie au Caveau du Moulin de 
Semblanet, à 11h00 visite guidée du moulin 
12h30 reprise de l’autocar et continuation sur CHAMPEX 
13h00 CHAMPEX,repas de midi (boissons non comprises)

Après-midi au cœur des Alpes Valaisannes, à Champex-Lac, à 1500 
mètres d’altitude, le Jardin botanique alpin Flore-Alpe est un lieu 
enchanteur situé dans un magnifique décor alpin. Quatre mille 
espèces de plantes y fleurissent, aussi bien des espèces de la flore 
locale, que des massifs montagneux d’Europe et des autres 
continents. Cette collection est l’une des plus prestigieuses des 
Alpes.  
Retour direct à Genève via Lausanne.  

Prix : CHF 85.00 par personne, boissons non comprises 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe 
Délai d’inscription : 2 mai 2022 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 
Organisation technique : Swisstouring

MENU		

Feuilleté	de	saumon	
et	beurre	blanc		

Filet	mignon	de	porc	rôti	
Aux	champignons	des	bois		

Mousseline	de	pommes	de	terre	
Légumes	du	marché		

Tourte	forêt	noire	maison		

Doit-on apprendre toute sa vie ? 
  
Nous le pouvons en tout cas ! Plus nous apprenons et plus nous mesurons tout ce que nous 
ne savons pas. Alors, plus nous avons le désir de le savoir, pas vous? 
Nous avons toujours quelque chose à apprendre, ou même à désapprendre, comme les 
fausses nouvelles, des mauvais réflexes ou des connaissances scientifiques obsolètes. 
  
La question peut aussi se poser sur le plan moral, comme dans la chanson « Juste quelqu’un 
de bien ». Ne faut-il pas toute une vie pour apprendre à se connaître ? Rappelons-nous la 
dernière fois que nous avons blessé quelqu’un en étant maladroit, susceptible ou en colère et 
pourtant nous ne le voulions pas. Mais cela n’est-il pas rassurant de savoir que nous avons 
toute la vie pour apprendre, aussi à devenir quelqu’un de bien ? 
  
Réflexion inspirée du Philosophie Magazine. Jaqueline Freidig
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Notre première excursion 2022 !!! 
Nous étions près de 30 participants pour retrouver les joies des 
sorties d’une journée. 
Notre chance !! La veille le Conseil Fédéral avait aboli la plus-part 
des restrictions sanitaires. Une décision accueillie avec joie par tous 
les participants. 
Au musée du pain chacun a 
pu confectionner une petite 
tresse. Durant la pousse et la 
cuisson, nous avons visionné 
un film sur le blé/le pain puis 
visiter le musée du pain très 
complet. 
De retour dans le car, une 
bonne odeur de t resse 
chaude nous a accompagnée 
jusqu’au restaurant du chalet 
d’alpage La Bréguettaz. Repas excellent, copieux servi par du 
personnel fort souriant. 
Direction le lac de Joux, les Charbonnières pour la découverte de 
la fabrication du vacherin Mont d’Or par le fabricant de la marque 
« Le Pèlerin ». 
Cette fois ce fut l’odeur du vacherin qui nous a accompagné une partie du voyage retour. 
Une belle journée placée sous le signe de la tradition avec enfin le sourire visible de chacun. 
Patrick Vouters

« ENTRE PAIN ET VACHERIN » Jeudi 17 février.

Grillades au CAD le jeudi 23 juin 2022  
11h30 Apéritif 
12h30 Repas 

Salades, grillades et ses accompagnements,  
dessert surprise ! 
Prix CHF 25.- par personne, boissons comprises 
Inscriptions jusqu’au 16 juin 2022 au moyen du bulletin 
des inscriptions de ce journal 
Responsable : Marco Emery  Tél. 077 416 01 27  ou  
marco.emery50@gmail.com

Cuisine de Catherine Lachavanne, engagée pour 
suppléer le cuisinier AAMGE que nous recherchons
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Mai 2007, le premier numéro du Journal AAMGE 
(noir sur papier jaune) venait de voir le jour. Le 
nouveau président de l’Association, Bernard 
DOSSO, en est aussi le rédacteur en chef. 
Suzanne FOGLIA, fut la première responsable de 
l’expédition, entre autre, 550 journaux environ à 
mettre sous enveloppes. 
Février 2008, le N°6 (noir sur papier blanc), avec 
pour entête AAMGE.Info, passe à la couleur 
orange, normal !… et toujours beaucoup 
d’informations. 
Après 5 années, le mandat de président de 
Bernard se termine, mais il conserve son poste 
de rédacteur en chef ! 
En 2012, Journal N°31, Charly GALLEY reprend 
la présidence. Nouveauté : sa photo sur l’édito. 
Dès septembre 2012, N°32 le journal prend la 
couleur, même la photo du président, et, toujours 
plus d’infos sur notre association. 

Mai 2017, N°60, un nouveau comité avec «à la 
barre» pour la première fois une Dame… Jaqueline 
FREIDIG qui partage son plaisir des mots. C’est 
aussi une nouvelle présentation du journal par 
Michèle EMCH ; merci Michèle pour ces 3 années 
avec nous. 
Septembre 2020 N°77, Bernard, au pied levé, 
sauve le journal et reprend la réalisation et la mise 
en page. Un grand Merci à lui! 
Trois semaines avant la parution, tous les textes et 
photos sont adressés à Bernard qui concocte toute 
la mise en page et ensuite envoie la maquette pour 
relecture par des yeux attentifs, puis à l’offset pour 
l’impression. 
Une équipe de choc, sympa… conditionne journaux 
et autres documents et colle les étiquettes pour 
l’expédition. 
En fin de matinée, direction « La poste ! » 
11.02.2022/RD - Raymond Decombe.

PS du comité : Merci à toute l’équipe de choc sympa menée 
par Raymond Decombe

Marc Micciarelli et Juan-Marco Terron, 
nos imprimeurs. Merci à eux et à Migros

Marc Micciarelli avec Raymond

La mise sous pli  avec Jaqueline Freidig, Marco Emery, Jean 
Reignier, Christian Borgognon, Bernard Dosso et Patrick Vouters. 

Photo de Raymond Decombe

Les	petites	mains	de	AAMGEInfo
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mars 30 mercredi Cartes Tournoi de cartes 
avril 12 mardi Evasion & Découvertes Blockhaus de Genève 
avril 26  mardi Sortie pédestre Les Voirons 
avril 27 mercredi Rummikub Tournoi de Rummikub 
avril 28 jeudi Excursion Saut du Doubs & Le Locle 
mai 10  mardi Evasion & Découvertes Atelier du fer 
mai 12 jeudi Excursion Lac de Champex, moulin Semblanet 
mai 17 mardi Sortie pédestre Boucle de Chancy 
juin du 12 au 15 Voyage Fôret Noire 
juin 21 mardi Sortie pédestre Mont-Mourex, Divonne 
juin 23 jeudi Manifestation Grillades au CAD 
juin 28 mardi Evasion & Découvertes  Cancel méconnu 
août du17 au 24 Voyage Futuroscope et Puy du Fou Vendée 

Ballade    ou    Balades 

Pour cette année ce sera encore des Balades 
Que du bonheur !

Comme chaque année depuis 2014, Jean Reignier organise des balades dans le canton de 
Genève. 

Il les organise au nom de la Fédération des Aîné-és appelée couramment La Fédé.  
Une dizaine sont prévues en 2022, d’avril à juin. L’idée est de découvrir les cours d’eau du 
canton. Aussi, chaque balade longera une rivière différente du territoire genevois. Nous les 
découvrirons quasiment toutes à l’exception d’une ou deux. A moins que ?... 
Vous trouvez tout le programme encarté dans votre journal préféré, c’est-à-dire celui que vous 
tenez dans la main. 
Les modalités d’inscription sont dans le programme. Ne tardez pas trop 
Et puis, comme il est stipulé sur la première page.									Va tant que tu peux !  

Jean Reignier jeanreignier@bluewin.ch    079 477 77 62


